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Vie fédérale 

COM'APAC FLASH  
28/01/2016 

RENOUVELLEMENT DES CONTRATS RC ORGANISATEUR DE VOYAGES 

Une erreur s'est glissée dans le COM'APAC de janvier 2016 (ci-dessous) concernant la déclaration 
des Journées/Participants relative au renouvellement des contrats d'assurance Responsabilité Civile 
Organisateur de Voyage des fédérations. 

En effet, ces éléments sont à compléter sur le logiciel "INNOVANCE" mis en place par le service VPT 
de la LIGUE. 

En cas de renseignement complémentaire quant à ce nouveau logiciel, nous vous invitons à prendre 
attache avec Mme Elodie Monclin (01.43.58.97.29 ou emonclin@laligue.org ) 
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Vie fédérale 

Le secteur assurances de la Ligue de l'enseignement. 

ORIAS - Rappel   
LIGAP a procédé au renouvellement de l'habilitation des 
Fédérations auprès de l'ORIAS (hormis celles pour lesquelles 
aucune personne physique n'est habilitée IARD ou qui n'auraient 
pas fourni la carte d'identité de leur président et leur mise à jour 
statutaire malgré de nombreux rappels. Nous attirons leur 
attention sur le fait que leurs dirigeants encourent des 
sanctions civiles et pénales).  
Dans tous les cas, nous vous rappelons qu'il convient de ne 
réaliser aucune diligence directement auprès de l'ORIAS.    

CALENDRIER DES FORMATIONS ET REGROUPEMENTS  
- du  11 au 14 mars 2016 : Salon européen de l'Education  
- les 17 et 18 mars 2016 : Regroupement national 
APAC/LIGUE/UFOLEP/USEP    
- du 12 au 15 avril 2016 : Stage APAC  
- les 26 et 27 mai 2016 : Formation "post-iard".  
Retrouvez dans les Informations Générales ci-contre les 
informations et modalités d'inscription correspondantes. De même, 
vous trouverez dans le lien spécifique le dossier d'inscription au 
stage APAC.  

ELECTION DES DELEGUES DE SECTION MAC   
Les formalités d'élection des délégués de section MAC sont à 
effectuer chaque année, le mandat de ces délégués étant accordé 
pour un an.  
La procédure actualisée de ces éléctions est disponible sur le site 
de l'APAC, ainsi que les différents formulaires à remplir en ligne.  
Nous vous rappelons qu'à l'issue de l'Assemblée Générale de 
votre Fédération, il vous appartient de nous transmettre le résultat 
des élections à l'aide du formulaire adéquat.  
Retrouvez l'intégralité de cet article dans le lien des Informations 
Générales ci-contre.  

SITE INTERNET - DEMANDE D'ATTESTATION    
Les reconductions des CAP annuelles ont toutes été transmises 
avec une attestation Locaux occasionnels générale valable pour 
toute occupation occasionnelle d'une salle ne relevant pas d'un 
momument historique. Vos associations peuvent donc remettre ce 
document dès lors qu'une structure en sollicite la présentation. Il 
n'est pas nécessaire de solliciter une attestation complémentaire.  

au Sommaire de ce mois de 
janvier 2016   

INFORMATIONS 
GENERALES  
ORIAS - Rappel  
Formation - stage APAC  
Regroupement national 
APAC/LIGUE/UFOLEP/USEP 
Salon européen de 
l'Education  
Formation "post-iard"  
2ème acompte MAA  
Election des Délégués de 
section MAC  
Organisation de l'APAC 
Nationale   
Affiliation-Affiligue-
Webaffiligue : migration 
AFFILIGUE vers le 
WEBAFFILIGUE  
Site Internet : demande 
d'attestation   

INFORMATIONS 
SPECIALES  
Reconduction contrat RC 
Organisateur de voyages   
Accident survenu lors d'un 
entraînement ou d'une 
compétition  
Eléments indispensabes à la 
déclaration de sinistre  
Les grands froids de l'hiver 
arrivent...  

PREVENTION - CONSEILS  
L'expérimentation de la 
circulation inter-files pour les 
deux-roues débute le 1er 
février 2016  

MISE A JOUR DU GUIDE 
DE LA DELEGATION 
DEPARTEMENTALE  
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Vie fédérale 

RECONDUCTION CONTRAT RC ORGANISATEUR DE 
VOYAGES   
La reconduction de ce contrat -en fonction du nombre de 
journées/usagers déclaré- est dorénavant faite via Affiligue.  
Nous vous remercions de procéder à cette déclaration nous 
permettant ainsi d'effectuer la reconduction des contrats n'ayant 
pas encore fait l'objet d'une telle reconduction.  

 
ACCIDENT SURVENU LORS D'UN ENTRAINEMENT OU D'UNE 
COMPETITION - DECLARATION DE SINISTRE  
Lors de l'établissement de la déclaration de sinistre, il est 
indispensable de préciser les activités (sport pratiqué), la nature de 
celles-ci (entraînement, compétition, ...) et quel en est 
l'organisateur à l'aide des rubriques mentionnées sur l'imprimé de 
déclaration. En effet, la gestion du dossier sinistre se révèle 
différente s'il s'agit d'une compétition ou d'un entraînement.   
Il est donc impératif d'attirer l'attention des associations sur ces 
points et que les Délégations vérifient que les informations sont 
bien mentionnées.  
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Vie fédérale   Assemblée Générale Port Leucate 2016 

RAPPEL 

Vous pouvez désormais vous inscrire en ligne sur le site WEB : 
www.event.ufolep.org/AG2016PortLeucate 

 Sur le site WEB, vous trouverez :

- Le formulaire d’inscription de l’assemblée générale, 

Inscriptions jusqu’au 12 février 2016 dernier délai 

- Le programme de l’AG, 

Appel à candidatures CD, question, vœux pour le  4 février 2016 dernier délai 

et fiche pouvoir à renvoyer pour le 7 avril 2016 dernier délai 

- Les excursions avec le formulaire d’inscription, 

 Inscriptions jusqu’au 1er avril 2016 dernier délai 

- Une présentation de l’hébergement (un seul hébergement proposé),

- L’accès, 

- Les modalités pratiques de l’AG.
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Communication 

Suite au report 2015, le Salon européen de l'éducation 

 aura lieu du mercredi 9 au lundi 14 mars 2016. 

A cette occasion l’UFOLEP animera un stand au sein de la cité de l’éducation 

http://www.salon-education.com/ 
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Communication 

24 MX – SOLDES ! Deuxième démarque ! 

 Profitez maintenant de remises jusqu'à -50% ! 
http://web.pierce.eclub.se/open/view/email/J6b0kw39EUelxaWRAMauGw/OpUyadMgPU6rXaVn
AQBvRg 
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Communication 

Actes - Université Européenne du sport 

Du 8 au 10 juillet 2015, s’est tenue à Strasbourg, capitale européenne, la première Université 
européenne du Sport, à l’initiative de la Ligue de l’Enseignement et de ses Fédérations sportives de 
l’UFOLEP et de l’USEP.  

Réunissant interventions universitaires et témoignages de terrain, cet évènement a rassemblé plus 
de 200 participants de France et de voisins européens autour de la volonté de construire un sport 
citoyen, acteur de développement des territoires. 

Placé sous le haut patronage du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, avec le soutien du 
Conseil de l’Europe et de la Ville de Strasbourg, cette première édition qui a bénéficié d’un 
partenariat actif de l’Université de Strasbourg a ouvert des pistes de réflexions et d’actions 
prometteuses comme en témoignent les actes mis à votre disposition sur le site de l’UES. 

De nouveaux rendez-vous vont poursuivre la démarche engagée jusqu’à la 2ème édition de l’UES, en 
juillet 2017, à Strasbourg.  

En septembre 2016, dans le cadre du « Forum Civique européen », sera interrogée la place du sport 
dans la construction européenne à La Rochelle (France).  

En novembre 2016, lors du Salon européen de l’Education, un temps spécifique sera consacré à la 
dimension éducative du Sport en Europe, à Paris (France).  

En 2016 et 2017, diverses initiatives permettront de réunir de multiples contributions et de poser le 
format de la seconde édition de l’Université européenne du sport.  

Des prolongements seront organisés à l’initiative de nos partenaires européens pour contribuer 
ensemble à la construction de cette nouvelle culture sportive, ouverte au bénéfice de tous les 
publics.  

• Vous avez contribué à la réussite de la première édition,

• Vous envisagez d’apporter votre expérience, vos questionnements, votre expertise dans les
étapes à construire ensemble,

Retrouvez l'ensemble des contenus (diaporama, vidéos, images, sons...) de l'édition 2015! 

http://www.event.ufolep.org/UES/actes 
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Communication 

- Le catalogue DECATHLON PRO 2015-2016 est disponible ! 
http://www.decathlonpro.fr/demande-catalogue/ 

- Retrouvez sur le site de DECATHLON PRO les kits d’équipements sportifs pour animer vos 
séances dans le cadre des activités périscolaires ou écoles de sport ! 
http://urlz.fr/30oi 
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Communication 

Vous nous avez soutenu en 2015, la nouvelle date des Débats du Sport Solidaire est arrivée ! Nous 
comptons sur vous pour venir participer aux échanges de ce premier rendez-vous citoyen dédié au sport ! 

La Fondation d’entreprise FDJ et le Think Tank Sport et Citoyenneté 
vous invitent à la 1ère édition de l’évènement  « Les Débats du Sport Solidaire » 

Mercredi 17 février 2016 
de 18h à 20h30 

au 
Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) 

1 avenue Pierre de Coubertin – 75 013 PARIS 

« Les Débats du Sport Solidaire » répondent à la volonté de la Fondation d’entreprise FDJ de créer un 
rendez-vous régulier pour échanger autour du sport, du rôle qu’il joue dans la société.  
Initiés par la Fondation d’entreprise FDJ associée au think tank Sport et Citoyenneté, les Débats du Sport 
Solidaire s’intéressent pour cette première édition au sport et aux handicaps.  

En présence de champions, de grands témoins et d’experts, 
cet évènement dévoilera les résultats d’une étude inédite : 

« La pratique sportive des personnes en situation de handicap : enjeux et perspectives » 

Des pistes d’actions concrètes recommandées par un collège d’experts seront alors présentées. 

En présence de Mme Ségolène NEUVILLE, Secrétaire d’État chargée des personnes handicapées et de la lutte 
contre l'exclusion. 

La table ronde sera introduite par M. Roman PTASZYNSKI, Responsable de l’expertise sport, TNS Sofres et se 
poursuivra avec des échanges réunissant : 

 Mme Emmanuelle ASSMANN, Présidente du Comité Paralympique et Sportif Français
 Mme France PORET-THUMANN, Sous-directrice de l'action territoriale à la direction des

sports, Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
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Le comité départemental UFOLEP 34 change d’adresses mails 

Adresse générale: 
contact@ufolep34.org 

Président UFOLEP 34: 
henri.quatrefages@ufolep34.org 

Déléguée Départementale: 
caroline.deleuze@ufolep34.org 

Assistante de direction: 
beatrice.vincent@ufolep34.org 

Coordinateurs de projets: 
yannis.figeac@ufolep34.org 
louis.nomai@ufolep34.org 
delphine.voisin@ufolep34.org 

Commission Foot: 
commissionfoot@ufolep34.org 

Formation PSC1: 
psc1@ufolep34.org 

Communication: 
communication@ufolep34.org 
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Communication 

A retrouver l’article réalisé par notre partenaire MX2K sur les 
activités moto UFOLEP et les ITW  

de Pierre Chevalier et Michel Coeugniet 

http://motocross-emag.com/Web/009/#/spreads/65 
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Communication 

ARTILIGNE – Nationaux de GRS 

La société COPHIL INTERNATIONAL renouvelle son accompagnement vis-à-vis de l’UFOLEP pour la 
saison sportive 2016 et s’affichait lors des nationaux de GRS organisés  les 16 et 17 janvier derniers 
en Languedoc Roussillon. http://ufolep-lr.org/index.php/sports/zoom-sur-les-ctr/grs 
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Communication 

A retrouver dans  le dernier numéro de Sportmag l’article réalisé sur le national individuel GRS 
UFOLEP qui se déroulait en Languedoc Roussillon  en janvier dernier ! 

- http://www.sportmag.fr/phocadownload/divers/spm-84-court.pdf 
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Formation Formation Continue Fédérale 

UFOLEP - PLAN DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2016 

Nous vous communiquons le tableau récapitulatif, mis à jour, des 18 modules de 
formation auxquels nous vous proposons de participer.  

Ces modules de formation sont ouverts à l'ensemble de notre réseau : élus, bénévoles, 
professionnels, animateurs, formateurs... Pour autant, et selon les thématiques 
proposées, certains publics sont ciblés.  

Attention ! Les professionnels (intra UFOLEP ou hors UFOLEP) ont la possibilité de 
demander la prise en charge par leur employeur (droits d'inscription et déplacements), 
raison pour laquelle nous vous transmettons nos propositions le plus tôt possible pour 
vous permettre de vous organiser avec votre structure employeur.  

Vous retrouverez sur le site internet de la fédération (Extranet / Formation / Formation 
Continue Fédérale / Documents / Plan de formation 2016) toutes les fiches de 
présentation de ces formations, intégrant les liens pour les inscriptions en ligne (au bas 
de la page de chaque module).  

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Plan_de_formation_FCF_2016_-V5-_01-
02-16.pdf 

Le maintien des sessions de formation dépend du nombre de participants inscrits, 
aussi nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir au plus tôt vos pré-
inscriptions et/ou inscriptions. Cela nous permettra d’organiser les formations dans les 
meilleures conditions. 

Bien entendu, nous reviendrons vers vous tout au long de l’année afin de vous informer 
de la mise en œuvre de chaque module de formation et des éventuelles sessions de 
formation complémentaires.  

Nous vous rappelons que les professionnels salariés des Ligues ou des comités 
peuvent faire prendre en charge leur participation (coût pédagogique et/ou frais 
de déplacement) au titre du plan de formation de la structure employeur auprès 
de leur OPCA = UNIFORMATION. 

Surtout, n'hésitez pas à nous solliciter. 

L’équipe de formation 
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Formation   Formation Continue Fédérale 

 
 

PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE UFOLEP – 2016  

N°  
Modules Intitulés des Modules Publics visés  Dates Lieux Coût du 

stage 
Date butoir 

d’inscription 

1 
Animateur séniors  

(formation en 3 modules)  

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfanimateursenior.html  

Animateurs séniors des comités 
(professionnels, bénévoles, élus) 

(10 à 16 personnes) 

 

26-27-28 janvier 2016 
Modules 1et 2 

 

Toulouse 

450 € FORMATION 
ANNULÉE  

 

Février 2016 (3 jours) 
Modules 1et 2 

 

Reims 

 

Mars 2016 (2 jours) 
Module 3 

 

Paris 

3 

 
UFOWEB (niveau 1 / niveau 2) 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfufoweb.html  
 

Responsables de sites des comités, 
CNS et Associations   

(16 personnes)  

Niv. 1 : 8 février 2016 
Niv. 2 : 9 février 2016 Paris 150 € 

(par niveau) 01/02/2016 

2 

 
PAO 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfinitiationpao.html  
 

Responsables de sites des comités et 
CNS   

(16 personnes) 
11 février 2016  Paris 150 € FORMATION 

ANNULÉE  

8 

 
Sport - Santé  

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfsportsante.html   
 

Élus, bénévoles et professionnels des 
comités   

(35 personnes) 
14 et 15 mars 2016 Paris 300 € 15/02/2016 

5 

 
Développement durable et éco-manifestations à l’UFOLEP 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfdeveloppementdurabl
etecomanifs.html  

 

Bénévoles ou salariés ayant peu ou 
pas d’expérience dans les démarches 

de développement durable   
(6 à 12 personnes) 

16 mars 2016  Paris 150 € 19/02/2016 

6 

 
Mise en œuvre du CQP ALS – Financement de la formation 

professionnelle 
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfcqpfinancementformat

ionprof.html   
 

Responsables formation du CQP ALS 
des comités  

(30 personnes) 
22 et 23 mars 2016 Paris 300 € 22/02/2016 
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Formation   Formation Continue Fédérale 

 
 

N°  
Modules Intitulés des Modules Publics visés  Dates Lieux Coût du 

stage 
Date butoir 

d’inscription 

7 

 
Maîtriser sa communication – Optimiser ses soutiens 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfmaitrisersacommunic
ation.html  

 

Élus et professionnels des comités  
(8 à 24 personnes) 

Mars 2016 
(2 jours) Paris 300 €  

9 

 
Les outils du développement durable à l’UFOLEP 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfoutilsdeveloppementd
urableufolep.html   

 

Tous publics : bénévoles et salariés 
déjà sensibilisés à la notion de 

développement durable  
(6 à 12 personnes) 

4 mai 2016 Paris 150 € 8/04/2016 

10 
+  
11 

 
Carrefour des techniques de secourisme 

+ 
Formation des formateurs d’initiateurs 

 
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfcarrefourtechetformat

eurinitiateursecourisme.html 
 

Formateurs PSC diplômés d’État  
(20 personnes) 

18 mai 2016 
 

1er juin 2016 
 

+ 1 autre date si besoin 
(dernier trimestre 2016) 

Toulouse 
 

Nevers 
 

À déterminer 
 

100 €  

15/04/2016 
 

29/04/2016 
 
 
 

12 

 
Google analytics 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfgoogleanalitics.html   
 

Responsables de sites des comités, 
CNS et Associations   

(8 personnes) 

Juin 2016 
(½ journée) 

Web 
conférence  -  

13 

 
Formulaire en ligne 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfformulairesenligne.ht
ml   
 

Responsables de sites des comités, 
CNS et Associations   

(8 personnes) 

Juin 2016 
(½ journée) 

Web 
conférence  -  

14 

 
Réseaux sociaux et pub  

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfreseauxsociauxpub.ht
ml  
 

Responsables de sites des comités, 
CNS et Associations   

(8 personnes) 

Juin 2016 
(½ journée) 

Web 
conférence  -  
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Formation Formation Continue Fédérale 

N° 
Modules Intitulés des Modules Publics visés Dates Lieux Coût du 

stage 
Date butoir 

d’inscription 

15 
Parkinson 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfparkinson.html 

Professionnels / Élus / Bénévoles 
(animateurs – cadres…)  

(15 personnes) 

Juin 2016 
(2 jours) Paris 300 € 

16 
Levée de fonds / Réseaux / Partenaires / Lobbying 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfreseauxpartenaireslob
bying.html  

Élus et professionnels des comités 
(8 à 24 personnes) 

Septembre 2016 
(2 jours) Paris 300 € 

17 
Maîtriser et suivre la comptabilité d'une association 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfmaitriserlacomptabilit
easso.html  

Trésoriers et/ou professionnels des 
comités  

(20 personnes) 

Octobre 2016 
(2 jours) Paris 300 € 

18 
Recyclages (obligatoires) des moniteurs PSC1 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfrecyclagemoniteursec
ourisme.html  

Formateurs PSC, titulaires du 
BNMPS/PAE3/PICFPSC  

(24 personnes maxi par session) 

22/06/2016 
06/10/2016 
19/10/2016 
09/11/2016 
16/11/2016 
date à fixer 

Toulouse 
Salbris 

La Rochette 
Val-de-Marne 
Lyon ou Bron 
Montpellier 

150 € 

23/05/2016 
5/09/2016 

19/09/2016 
10/10/2016 
17/10/2016 

4 
Découvrir et maîtriser le contexte politique sportif 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfdecouvrirmaitrisercont
extespolitiquesportifs.html 

Élus et cadres UFOLEP  
(20 personnes) 

Octobre/Novembre 2016 
(2 jours) Paris 150 € 

19 
Les outils « Sport et biodiversité » à l’UFOLEP 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfoutilsportetbiodiversit
e.html

Tous publics : bénévoles et salariés 
déjà sensibilisés à la notion de 

développement durable  
(6 à 12 personnes) 

9 novembre 2016 Paris 150 € 07/10/2016 

20 
Les logiques d'assurance spécifiques aux pratiques sportives 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcflogiquesassurancesp
ecifiquesactivitesufo.html  

Délégués et cadres départementaux 
(20 personnes) 

Novembre 2016 
(2 jours) Paris 300 € 
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2016 

MODULE N° 5 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ÉCO-MANIFESTATIONS A L’UFOLEP

Objectifs de formation 

- Comprendre les enjeux du développement durable 
- Connaître les principaux impacts environnementaux, sociaux et économiques d’une rencontre sportive 
- Savoir organiser une éco-manifestation 
- Connaitre les outils à disposition (partenariats, évaluation…) 

Public visé 

- Bénévoles ou salariés ayant peu ou pas d’expérience dans les démarches de développement durable 

Éléments de contenus 

- Qu’est-ce que le développement durable ? Définition et enjeux 
- Sport et développement durable : en quoi le sport est-il concerné ? Quels impacts ? 
- Les acteurs en présence 
- Les outils de l’UFOLEP 
- Organiser une manifestation écoresponsable 
- Évaluer l’impact de sa manifestation 

Durée Effectif Lieu 

1 journée 6 à 12 personnes Paris 

Intervenants 

 Bruno AGUIAR VALADAO : Chargé de mission
 Amandine SINGLA : Conseillère technique nationale

Coût du stage 

- 150 € de coût pédagogique 
- Frais de déplacement à la charge des comités 
- Frais de restauration à la charge de l’UFOLEP nationale 

Dates et de la formation – Lien pour inscription en ligne 

Le 16 mars 2016 
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfdeveloppementdurabletecomanifs.html 
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2016 

MODULE N° 6 
MISE EN ŒUVRE DU CQP ALS – FINANCEMENT DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE  

Objectifs 

- Appréhender les évolutions réglementaires et fédérales  
- Maîtriser les financements de la formation professionnelle 

Public visé 

- Responsables formation du CQP ALS – Comités UFOLEP 

Éléments de contenus 

- Évolution des procédures fédérales (jury plénier paritaire) 
- Renouvellement du CQP ALS 
- Financement de la formation professionnelle 

Durée Effectif Lieu 

2 journées 30 personnes Paris 

Intervenants 

 Laurence BRIEN – DTN Adjointe UFOLEP
 Charles-Baptiste AGOSTINI – CTR UFOLEP PACA
 Gaëlle ARZUR – CTR UFOLEP Bretagne
 UNIFORMATION

Coût du stage 

- 300 € de coût pédagogique 
- Frais de déplacement à la charge des comités 
- Frais d’hébergement et de restauration pris en charge par l’UFOLEP nationale 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 

Les 22 et 23 mars 2016 
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfcqpfinancementformationprof.html 
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2016 

MODULE N° 8 
SPORT-SANTÉ 

Objectifs de formation 

- Etre capable de mettre en place un projet sport-santé sur son territoire 
- Etre capable d’accueillir un public avec pathologie(s) 

Public visé 

- Elus / Bénévoles / Professionnels 

Éléments de contenus 

- La prévention primaire et la prévention secondaire 
- La santé en France et le projet de l’UFOLEP  
- Les outils existants 

Durée Effectif Lieu 

2 journées 35 personnes Paris 

Intervenants 

- Marie Christine FAVERIAL 
- Laurence NADAUD : Conseillère Technique Nationale 

Coût du stage 

- 300 € de coût pédagogique 
- Frais de déplacement à la charge des comités 
- Frais d’hébergement et de restauration pris en charge par l’UFOLEP nationale 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 

Les 14 et 15 Mars 2016 
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfsportsante.html 
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2016 

MODULE N° 3 
UFOWEB (Niveau 1 / Niveau 2)

Objectifs de formation 

- Déploiement du dispositif UFOLEP (Un site pour chacun) 
- Initier de nouveaux utilisateurs (Niveau 1) de sites UFOWEB 
- Progression en termes d’acquisition de compétences vis-à-vis de l’outil + nouvelles fonctionnalités du support. 
- Ouvrir le dispositif aux Associations 

Public visé 

- Responsables de sites CD, CR et CNS + associations 

Éléments de contenus 

N 1 : Prise en main du CMS 
Le site public 
L’interface d’administration (Note, DATAFED, Formulaires en ligne, Bandeaux partagés, dossier partagé, 
ancres...) Les outils d’aide et de support Bonnes pratiques du WEB 

N2 : Fonctionnalités avancées du CMS 
Utilisateurs, groupes, gestion des droits, gestion des rubriques Lettre d’information Réseaux sociaux / 
publicité / référencement gratuit-payant Google analytics 

Durée Effectif Lieu 

1 journée par niveau 16 personnes Paris 

Intervenants 

 Rosemary PAUL-CHOPIN : DTN Adjointe UFOLEP
 Adrien COMLAN : ADCOSOFT

Coût du stage 

- 150 € (la journée) de coût pédagogique 
- Frais de déplacement à la charge des comités 
- Frais de restauration à la charge de l’UFOLEP nationale 

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne 

Niveau 1 : le 8 février 2016 - Niveau 2 : le 9 février 2016 
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfufoweb.html 
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Formation PSC1 

LES EQUIVALENCES DE LA PSC1 

LE POINT SUR LES ÉQUIVALENCES 

Il existe un grand nombre de formations aux premiers secours. Vous êtes nombreux à vous poser des 
questions sur les équivalences ou la validité de vos diplômes. 

Depuis le 1er août 2007, la formation de référence est le PSC1 (Prévention Secours Civiques de 
niveau 1). Ce n’est pas une nouvelle formation, il s’agit d’une évolution de l’AFPS (Attestation de 
Formation aux Premiers Secours) qui existait depuis 1991.  

Ci-dessous la liste des diplômes admis en équivalence du PSC1 : 

L’AFPS, quelle que soit son année d’obtention  

Le PSE1  

Le BNS (Brevet National de Secourisme) qui n’existe plus depuis 1991 

Le Brevet de Brancardier Secouriste 

Le Brevet de Secouriste de la Protection Civile 

Le CSST (Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail) tant que son titulaire est à jour de 
son recyclage 

Cas particulier : 

Le BEPS (Brevet Européen de Premier Secours) délivré par la Croix Rouge est reconnu dans 
toute l’Europe par les sociétés Croix-Rouge. Le BEPS n’est pas admis en équivalence du 
PSC1 

Liste des professions qui dispensent de passer le PSC1 : 

Médecin 
Chirurgien-dentiste 
Pharmacien 
Vétérinaire 
Sage-femme 
Infirmier(e) diplômé d’État 

▲ Important ! 

L’UFOLEP nationale est aujourd’hui agréée par le Ministère de l’Intérieur afin de dispenser les 
formations PSC1 et Monitorat (BNMPS-PAE3).  

Renseignez-vous auprès du Pôle Formation (01.43.58.97.55.) pour obtenir les coordonnées du 
Comité Départemental UFOLEP le plus proche dispensant les formations PSC1.  
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Fédération sportive de

POLE FORMATION    
   stages



Formation Moto 

 
 

 Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 

Discipline / Types de stage Moto  -  BF1A complet 

Date(s) et Lieu(x) du stage Les 5-6 mars 2016 à Vern d’Anjou (49) 
Et les 19-20 mars 2016 à Durtal (49) 

Public 
Licencié(e) UFOLEP (saison 2015/2016) et avoir 17 ans minimum 
Avoir validé sa période probatoire 
Être titulaire du PSC1  

Objectifs 
Être capable d’animer et de gérer un projet d’animation dans l’association 
Être capable de participer à l’organisation de l’activité départementale 
Être capable de proposer des ateliers éducatifs. 

Contenus de formation 

Volume horaire : 31 heures. 

UCC. TC 1 : Mouvement associatif et sportif 
UCC. TC 2 : Animation pédagogique 
UCC. TC 3 : Sécurité de la pratique 
UC AS 4.1 - 4.2 - 4.3 : Activité sportive (technique et pédagogie, législation et 
règlementation, sécurité de la pratique, environnement) 

Documentation et matériel 
demandé  

Matériel de prise de notes, documentation personnelle 
Livret de Formation 
Tenue sportive et Moto 

Responsable administratif Agnès LOISEAU – Cécile ALLAIS 

Responsable formation Cécile ALLAIS 

Formateur Brice SASMAYOUX,  Agnès LOISEAU, Cécile ALLAIS 

Coût par stagiaire 150 € les 2 week-end (sans hébergement) 

Inscriptions 

Inscription en ligne sur le site internet :  www.cd.ufolep.org/maineetloire 
Renseignement auprès de votre délégation départementale  :  

 UFOLEP Maine-et-Loire 
14 bis avenue Marie Talet 
49100 ANGERS 

 02 41 96 11 53 
  ufolep49@wanadoo.fr  

Date limite de réception des dossiers : 14 février 2016 

Composition du dossier 
d’inscription  

fiche d’inscription (téléchargeable sur le site de la fédération) 
1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription 
1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à l’ordre de 
« UFOLEP 57 »), qui transmet le dossier, et dont le montant doit correspondre 
au total des droits à verser 
photocopie de la licence 2015-2016 et du livret de formation 
1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à l’adresse du 
candidat 

BF1A  - Sports Méca  Moto 
Les 5-6 mars et 19-20 mars 2016 
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Formation Sports Mécaniques Moto 

 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 

Discipline / Type de stage Sports Méca. Moto : capacité de commissaires 

Date et lieu du stage Le 20 février 2016 à Liévin (62) 

Public Licencié UFOLEP (saison 2015/2016) et avoir 17 ans minimum 
Avoir validée sa période probatoire  

Objectif 
Devenir commissaire de piste ou commissaire technique ou commissaire 
administratif ou commissaire au pointage  ou commissaire de zone Moto 
en vue d’obtention de la carte de commissaire UFOLEP 

Contenus de formation 

Unité A : Connaissances de base (tronc commun) 
Unité B : Rôle du commissaire de piste et sécurité 
Unité C : Contrôle de machines et de l’équipement du pilote 
Unité D : Contrôle administratifs 
Unité E : Pointage et classements  
Unité D : Juge de zone en trial 

Documentation et matériel 
demandé  

Matériel de prise de notes 
Licence 2014-2015 

Responsable administratif Jean-Claude SABLE 

Responsable formation Jean-Claude SABLE 

Formateurs Dominique BOULONNAIS – Jean-Claude SABLE 

Coût par stagiaire 15 euros 

Inscriptions 

Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à : 

 UFOLEP Nord-Pas-de-Calais 
Maison des Sports 
9 rue Jean Bart  
62143 ANGRES 

 03 21 72 67 24   
 crufa@ligue62.org  

Date limite de réception des dossiers : 15 février 2016 

Composition du dossier 
d’inscription  

1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à l’ordre de 
« UFOLEP 59/62») qui transmet le dossier, et dont le montant doit 
correspondre au total des droits à verser 
photocopie de la licence 2014-2015 
1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à 
l’adresse du candidat 

Capacité de commissaires Moto 
Le 20 février 2016 
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Formation Tir à l’arc 

 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 

Discipline / Type de stage Tir à l’arc  –  BF1A spécifique 

Date(s) et Lieu(x) du stage Les 5 et 6 mars 2016 à Sainte-Tulle (04) 
+ 3ème journée dont la date sera à définir 

Public 
Être licencié UFOLEP (saison 2015/2016) – Avoir 18 ans 
Avoir validé la Période probatoire de 20 h  
Avoir participé à un Tronc commun BF1 

Prérequis techniques Posséder une forme de culture générale relative à l’Archerie 

Objectif Devenir Animateur Tir à l’arc  
Participer aux projets d’animation de l’association 

Contenus de formation 
Durée : 22 heures. 

UCC spécifique : technique et pédagogie,  législation, sécurité de la 
pratique, environnement  

Documentation et matériel 
demandé  

Matériel de prise de notes - Documentation personnelle 
Livret de formation  
Tenue de sport + son matériel de tir à l’arc 

Responsable administratif Valérie ALIX 

Responsable formation Alain GAUDEFROY 

Formateurs Jean-Luc CAILTEUX 

Coût par stagiaire 125 € (sans hébergement) 
170 € en single – 150 € en twin et 30 € suppl. pour une arrivée le vendredi soir 

Inscriptions 

Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à : 

 UFOLEP PACA 
192 rue Bertin Horace 
13005 MARSEILLE 

 04 91 42 28 60   
 ufolepaca@yahoo.fr 

Date limite de réception des dossiers : 20 février 2016 

Composition du dossier 
d’inscription  

dossier d’inscription (téléchargeable sur www.ufolepaca.fr ) 
1 chèque (libellé à l’ordre de « UFOLEP PACA »)  
photocopie de la licence 2015-2016 

BF1A spécifique – Tir à l’arc 
Les 5 et 6 mars 2016 

+ 3ème journée, date à définir 
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Formation Tir à l’arc 

 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 

Discipline / Type de stage TIR À L’ARC  -  BF1O spécifique 

Date(s) et Lieu du stage Le 27 février 2016 à Nœux-Les-Mines (62) 

Public 
Licencié UFOLEP (saison 2015/2016) et avoir 17 ans minimum 
Avoir validé sa période probatoire 
Avoir participé à un Tronc Commun  

Objectifs 
Devenir officiel 1er degré en Tir à l’arc 
Être capable d’organiser et d’arbitrer une manifestation et/ou une 
rencontre sportive dans une association, le département  

Contenus de formation 
Durée : 8 heures. 

UCC spécifique : technique et pédagogie,  législation, sécurité de la 
pratique, environnement  

Documentation et matériel 
demandé  

Matériel de prise de notes - Documentation personnelle 
Livret de Formation 
Matériel sportif 
Règlement technique 

Responsable administratif Jean-Claude SABLE 

Responsable formation Jean-Marie LEFER 

Formateurs LEFER Jean Marie – DUTTY Alain 

Coût par stagiaire 20 € 

Inscriptions 

Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à : 

 UFOLEP Nord-Pas-de-Calais 
Maison des Sports 
9 rue Jean Bart  
62143 ANGRES 

 03 21 72 67 24 
 crufa@ligue62.org 

Date limite de réception des dossiers : 20 février 2016 

Composition du dossier 
d’inscription  

fiche d’inscription (téléchargeable sur internet) 
1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription 
1 chèque à l’ordre de « UFOLEP » dont le montant doit correspondre 
au total des droits à verser 
photocopie de la licence 2015-2016  
photocopie du livret de formation (si vous en avez un) 
1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à 
l’adresse du candidat 

BF1O spécifique  -  TIR À L’ARC 
Le 27 février 2016 
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Formation Tronc commun 

 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 

Discipline / Type de stage Tronc Commun  (BF2) 

Date et lieu du stage Le samedi 27 février 2016 à CREPS d’Aix-en-Provence (13) 

Public Licencié UFOLEP saison 2015/2016 (16 ans minimum) 
Être titulaire d’un diplôme UFOLEP de 1er niveau (A1, O1 ou BF1) 

Objectif 
Être capable d’animer et de gérer un projet d’animation dans l’AS, le 
département ou la région 

Être capable de participer aux actions d’une équipe de formation 

Contenus de formation 

Durée : 8 heures 

UCC. TC 1 : Mouvement associatif et sportif 
UCC. TC 2 : Animation pédagogique 
UCC. TC 3 : Sécurité de la pratique 

Documentation et matériel 
demandé  

Matériel de prise de notes 
Documentation personnelle 
Livret de formation  
Tenue sportive 

Responsable administratif Valérie ALIX 

Responsable formation Charles-Baptiste AGOSTINI 

Formateurs Gérard FIORENTINO 

Coût par stagiaire 40 € (sans hébergement) 

Inscriptions 

Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à : 

 UFOLEP PACA 
192 rue Horace Bertin 
13005 MARSEILLE 

 04 91 42 28 60 
 ufolepaca@yahoo.fr 

Date limite de réception des dossiers : 20 février 2016 

Composition du dossier 
d’inscription  

fiche d’inscription (téléchargeable sur www.ufolepaca.fr) 
1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à 
l’ordre de « UFOLEP PACA », qui transmet le dossier) et dont le 
montant doit correspondre au total des droits à verser 
photocopie de la licence 2015-2016 

TRONC COMMUN (pour BF2) 
27 février 2016 
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Formation Tronc commun 

 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 

Discipline / Type de stage Tronc Commun  (BF2) 

Date et lieu du stage Le 5 mars 2016 au CREPS de Wattignies (59) 

Public Licencié UFOLEP (saison 2015/2016) 
Avoir validé sa période probatoire  

Objectif Pouvoir intégrer une formation BF1 animateur ou officiel 

Contenus de formation 

Durée : 8 heures 

UCC. TC 1 : Mouvement associatif et sportif 
UCC. TC 2 : Animation pédagogique 
UCC. TC 3 : Sécurité de la pratique 

Documentation et matériel 
demandé  

Matériel de prise de notes  
Documentation personnelle 
Livret de formation  

Responsable administratif Jean-Claude SABLE 

Responsable formation André COUPLET 

Formateurs A. COUPLET – É. HUCQ – T. LE GOFF – JC. SABLE 

Coût par stagiaire 20 € 

Inscriptions 

Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à : 

 UFOLEP Nord-Pas-de-Calais 
Maison des Sports 
9 rue Jean Bart  
62143 ANGRES 

 03 21 72 67 24 
 crufa@ligue62.org 

Date limite de réception des dossiers : 27 février 2016 

Composition du dossier 
d’inscription  

fiche d’inscription (téléchargeable sur le site de la fédération) 
1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à l’ordre de 
« UFOLEP 59/62 »), qui transmet le dossier, et dont le montant doit 
correspondre au total des droits à verser 
photocopie de la licence 2015-2016  
photocopie du livret de formation 
1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à 
l’adresse du candidat 

TRONC COMMUN (pour BF2) 
Le 5 mars 2016 
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Fédération sportive de

SPORT ET SOCIETE



Sport et société   Toutes sportives 
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L’UFOLEP et la MGEN organisent une conférence-débat sur la thématique « Femmes et Sport » à 

l’occasion de la journée de la Femme le 8 mars prochain au siège de la MGEN à Paris. 

Pour les comités qui souhaitent y participer, une personne par comité pourra être prise en charge sur 

les frais de déplacements. 

Pour y participer, inscrivez-vous sur le lien suivant : 

Toutes Sportives Inscription 
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Fédération sportive de

SPORT EDUCATION



Sport Éducation Auto 
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BON DE COMMANDE 
DE TIMBRES MILLÉSIMÉS 

POUR LES PASSEPORTS TECHNIQUES 
POURSUITE SUR TERRE & KART CROSS 

ATTENTION !
Depuis quatre ans, le passeport technique 

qui vous est délivré est PERMANENT.
Ce passeport est lié à votre véhicule durant toute la vie de 

celui-ci. 

Chaque année, une vignette pour la saison sportive et une autre 
pour votre engagement en finale nationale vous seront délivrées.  

De nouvelles pages centrales seront envoyées par mail aux 
responsables de trophées de même que des fiches de suivi de la saison 
sportive de chaque pilote. 

IL EST IMPÉRATIF DE GARDER VOTRE PASSEPORT 
TECHNIQUE EN FIN DE SAISON. EN CAS DE VENTE DE VOTRE 
VÉHICULE LE PASSEPORT TECHNIQUE DEVRA ÊTRE TRANSMIS A 
SON NOUVEAU PROPRIÉTAIRE. 
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Sport Éducation  Auto  
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BON DE COMMANDE 
DE TIMBRES MILLÉSIMÉS 

POUR LES PASSEPORTS TECHNIQUES 
POURSUITE SUR TERRE & KART CROSS 

 

MERCI D'ÉCRIRE LISIBLEMENT ET EN LETTRE CAPITALE 
 

Département (ou Région) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….. . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

Correspondant (lieu d’expédition) : 
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Prénom : . . . . . . . . . . . . . …….. . .. . . . . .  
 

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

Code Postal :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

N° Téléphone : . . . . . . . ……………... E-mail (OBLIGATOIRE): . . . . . . . . . . ……………… . .. . . . .  

A/ Vignette ROUGE écriture BLANCHE : qui valide le passeport pour toute manifestation de 
Sports Mécaniques Auto UFOLEP. Le nombre de passeports est égal au nombre de vignettes 
annuelles.  

Entraînement - Épreuve locale et toute épreuve. 

A/ Vignette ROUGE écriture BLANCHE  

Kart - 
Cross 

16,00 €  x            = Poursuite 
sur Terre 

16,00 €  x            = 

Total A  

Nombre de passeports vierges souhaités (Nouveaux Véhicules)  

Montant total du chèque : A  = . . . . . . . . . . . . . . .  
À JOINDRE OBLIGATOIREMENT AVEC LA COMMANDE À L’ORDRE DE "UFOLEP" 

(uniquement chèque du comité départemental ou régional) 

 et à envoyer à FEUILLERAT Patrick 21 rue de 
Branlac - 33170 GRADIGNAN  

 
B/ Vignette nationale (ORANGE écriture NOIRE) : à ajouter sur le passeport, cette vignette sera 
fournie par la CNS aux seuls pilotes qualifiés à la finale nationale. Son coût est de 13 € (droits 
d’inscription). Il sera encaissé lors de l’inscription à la finale nationale. 

Les quotas pour les finales nationales seront déterminés en fonction des vignettes 
« rouges écriture blanche» et des classements départementaux ou régionaux fournis aux 

responsables de l’activité : 
Responsable des qualifications « Kart Cross » 

Jean Marie PINEAU 
2 route de Saint-Sauveur 
17540 NUAILLE d’AUNIS 

Responsable des qualifications « Poursuite » 
Daniel HEAULME 

8 allée A Cité des Arbrisseaux 
59176 ECAILLON 

 

Date :             Cachet Départemental ou Régional 
Signature :  
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BULLETIN DE COMMANDE 
DE VOTRE VIGNETTE OU 

DE VOTRE PASSEPORT TECHNIQUE 2016 
TRIAL 4 x 4 

PILOTE 
Nom : ………………….…………………..……………….…… Prénom : ………………………………… 
N° de licence : ………………………………………………………………….………………….…………. 
Adresse complète : …………………………………………………………………………………...……… 
……………………………………………………………………………..…………………………………… 
COPILOTE 
Nom : ………………….…………………..……………….…… Prénom : ………………………………… 

N° de licence : ………………………………………………………………….…………….………………. 
Adresse complète : ………………………………………………………………………...………………… 
……………………………………………………………………………………………..…………………… 

Si votre véhicule dispose déjà d’un passeport technique : N° du passeport technique :  

Vous demandez un renouvellement de votre ancien passeport        la vignette 2016 seulement 

Vous commandez un nouveau passeport pour un nouveau véhicule 

Véhicule Club du pilote Club du copilote 

Marque …………………… Nom ……………………. ……………………. 
Type …………………… Adresse ……………………. ……………………. 

Catégorie …………………… ……………………. ……………………. 
……………………. ……………………. 

Département d’affiliation du club ……………………. ……………………. 

Région de trial d’appartenance du club ……………………. ……………………. 

TARIFS 2016 

Toutes catégories, par véhicule : 16 € 
Le passeport technique est obligatoire pour tout véhicule participant à tout entraînement, 

compétition (locale, départementale, régionale, nationale) 

Championnat National : engagement par véhicule 13 € réglés par les pilotes participant à la finale 
nationale. 

Le règlement est à effectuer par chèque à l’ordre de l’UFOLEP (un seul chèque pour tous les 
passeports ou vignettes d’un même club) et à faire parvenir en même temps que la demande 
de vignettes ou de passeports à : 

Monsieur Jean-Pol DENIS 
17 Route Nationale 

08160 DOM LE MESNIL 

mailto:Cont@ct
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CERTIFICATIONS & RECYCLAGES FFSA 
2016 

Six lieux de métropole ont été choisis pour l’année 2016. 

Aucun autre site ne sera accepté.  
 Certifications :

REGIONS DATES LIEUX CORRESPONDANTS MAILS DES CORRESPONDANTS 

Poitou Charentes 27 & 28 
février Niort (79) Patrick MACHET kart-cross@cc-parthenay.fr 

Pays de la Loire 12 mars Nantes (44) Gaelle ARZUR arzurgaelle@yahoo.fr 

PACA 13 mars CREPS d’Aix 
en Provence Valérie ALIX ufolepaca@yahoo.fr 

 Recyclages

REGIONS DATES LIEUX CORRESPONDANTS MAILS DES CORRESPONDANTS 

Poitou Charentes 27 février Niort (79) Patrick MACHET kart-cross@cc-parthenay.fr 

Pays de la Loire 12 mars Nantes (44) Gaelle ARZUR arzurgaelle@yahoo.fr 

PACA 13 mars  CREPS d’Aix 
en Provence Valérie ALIX ufolepaca@yahoo.fr 

Guadeloupe et Martinique auront leur propre site. 

Pour chaque site, deux officiels ou cadres seront choisis pour superviser les certifications et/ou 
recyclages.  

Des informations complémentaires des certifications ou recyclages citées ci-dessous vous seront 
communiquées dans un prochain cont@ct :  

 Vichy : dates et lieux communiqués ultérieurement
 Giffaumont : dates et lieux communiqués ultérieurement
 Amiens ou Locquignol : dates et lieux communiqués ultérieurement

 La liste des certifications FFSA (mise à jour)

Télécharger 

 La liste des recyclages FFSA (mise à jour)
Télécharger 

 Le mémento pour les certifications et recyclages FFSA :
Télécharger 

En rouge nouvelles dates 

ou modifications 

mailto:Cont@ct
mailto:kart-cross@cc-parthenay.fr
mailto:kart-cross@cc-parthenay.fr
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/LISTE-FORMATION-FFSA-2008-A-2015.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1_recyclage-FFSA-_candidats-2015.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/MEMENTO_CERTIFICATION_RECYCLAGE.pdf


Sport éducation 

Discipline  Compétition Lieu Dpt Date

Tir Championnat National Hiver Arques 62 5 & 6 mars

Athlétisme Championnat National Cross Country Riorges 42 13 mars 

Sports de Neige Championnat National Morzin 74 19 & 20 mars

Badminton Rassemblement National Lyon 69 26 &  27 mars

Tennis de Table Les 12 heures UFOLEP Souterraine 23 27 & 28 mars 

Tennis de Table Championnat National B Auxerre 89 23 &  24 avril

Tir à l'Arc Championnat National Noeux les Mines 62 14 & 15 mai 

Activités Cyclistes Championnat National VTT Wingles 62 14 au 16 mai 

Volley Ball Coupes Nationales Adultes Saint Sulpice 81 14 & 15 mai 

Tennis de Table Championnat National A Bar le Duc 55 14 & 15 mai 

Gymnastique Rassemblement Jeunes groupe  1 Douai 59 14 au 16 mai 

SAM CLAP Critérium National de Modélisme Naval La Roche de Rame 05 14 au 16 mai 

Gymnastique Rassemblement Jeunes Groupe 2 Trets et Bouc Bel Air 13 21 & 22 mai

Gymnastique Rassemblement Jeunes groupe 3 Désertine - Domerat 03 28 & 29 mai

GRS Championnat National Equipes et Festival Vaux en Vélin 69 4 & 5 juin 

Activités Aquatiques Championnat National Saint Flour 15 4 & 5 juin 

Gymnastique Finales nationales Gymnastique et Trampoline Chevilly la Rue 94 4 & 5 juin 

Tir Championnat National Disciplines Nouvelles Mauperthuis Farmoutier 77 17 & 18 juin 

Athlétisme Championnat National Eté Limoges 87 25 & 26  juin 

Boules Lyonnaises Critérium national Roanne 42 2 & 3 juillet 

Twirling Bâton Critérium National Salaise sur Seine 38 2 & 3 juillet 

Pétanque Championnat National Argentan 61 2 & 3 juillet

Tir à l'Arc Rassemblement National Jeunes Château Arnoux St Auban 04 2 & 3 juillet

Karting Piste Rassemblement National Moissy Cramayel 77 9 & 10 juillet 

Activités Cyclistes Championnat National Cyclosport Rochechouard 87 15 au 17 juillet

Sports Mécaniques Auto Championnat National Kart Cross La Laupie 26 6 & 7 aout 

Sports Mécaniques Moto STF Moto Cross Crozant 23 13 & 14 aout

Sports Mécaniques Auto Championnat National Poursuite sur Terre Minzac 24 20 & 21 aout 

Activités Cyclistes Championnat National CLM Orgères en Beauce 28 10 & 11 septembre 

Sports Mécaniques Auto Championnat National Trial 4x4 Bourgon 53 10 & 11 septembre 

Football Coupes Nationales _ _

Gymnastique Finales jeunes de Trampoline _ _

SAM CLAP Critérium National Aéro _ _

Sports Mécaniques Moto Rassemblement National 50 à Galet Nouziers 23 _

Tir Championnat National Eté _ _

Volley Ball Rassemblement National Jeunes _ _
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2016

Pour toute erreur ou modification,
merci de nous les communiquer au plus vite :

imatthey.laligue@ufolep-usep.fr 
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VOTRE DÉPARTEMENT 
EN ”QUATRE PAGES” 

En partenariat avec le ministère de la  Ville, de la  Jeunesse et des  Sports, 

Recherches & Solidarités met à la disposition des acteurs et des décideurs “ 

l’essentiel de la vie associative ”, une cartographie générant pour chaque 

département une fiche de synthèse sur la vitalité associative du territoire comprenant 

le sport. 

http://recherches-solidarites.org/page/dans-les-territoires/en-departement/ 

mailto:Cont@ct
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RESULTATS  
GRS INDIVIDUELS 2016 

Vous trouverez en lien hypertexte, ci-dessous, les résultats du 
Championnat National GRS Individuels qui s’est déroulé les 16 & 17 
janvier 2016 à Montpellier (34) :  

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/resultats-complets-
Individuels-2016.pdf 

mailto:Cont@ct
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/resultats-complets-Individuels-2016.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/resultats-complets-Individuels-2016.pdf
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TARIFS VTM 2016 

Veuillez trouver ci-après en lien hypertexte les tarifs VTM 2016 :

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/TARIFS-VTM-2015-2016.pdf 

mailto:Cont@ct
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COMMANDE MUTUALISEE 
SWEAT 

L’UFOLEP vous propose une commande mutualisée pour des sweats Décathlon PRO 
UFOLEP – pour un sport citoyen. 

Nous vous proposons de nous adresser vos souhaits de commandes que nous 
transmettrons auprès du fournisseur afin d’obtenir un tarif préférentiel. 

Intitulé du produit 

Sweat zip à capuche amovible P.U. TTC frais de port 
compris 

27.30 € * 

Sous réserve d’une 
quantité de 

commande > 100  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
POUR COMMANDER, MERCI DE BIEN VOULOIR REMPLIR CE FORMULAIRE EN LIGNE 

AVANT LE 15 MARS 2016 : http://goo.gl/forms/1jmxUx2Hv3 

 imatthey.laligue@ufolep-usep.fr 

mailto:Cont@ct
mailto:imatthey.laligue@ufolep-usep.fr


Sport éducation Tennis de Table 

CRITERIUMS NATIONAUX « A »  &  « B » 2016 

Vous trouverez ci-joint les documents nécessaires aux inscriptions des qualifiés aux critériums nationaux, à 
savoir : 

- Les quotas de qualification attribués à chaque région. 
- Les modalités d’engagement en ligne 
-  

Lors de la réunion de la Commission Nationale Sportive, un certain nombre de modifications ont été apportées 
aux règlements sportifs des critériums nationaux, qui s’appliquent cette saison, ceux-ci sont disponibles sur le 
site de l’UFOLEP national. Nous vous rappelons que la  règle des quotas retenue  pour les qualifications aux 
nationaux est la suivante : 

- Toute région ayant déclaré des participants dans une catégorie donnée, se verra attribuer une place 
aux finales nationales. 

- Pour les places restantes à pourvoir en fonction du tableau global retenu par la CN.S. le nombre de 
qualifiés sera attribué en fonction de la méthode dite du « meilleur reste ». En cas d’égalité entre deux 
régions il sera effectué un tirage au sort entre les régions concernées. 

- La seule limitation prise en compte est celle qui interdit à une région de qualifier « plus de la moitié 
moins un » du tableau global retenu par la C.N.S. pour la catégorie considérée. 

- Une région n’utilisant pas son quota de qualifiés doit impérativement en faire part dans les plus brefs 
délais au responsable national des individuels. 

- Chaque région devra nommer obligatoirement un responsable administratif présent lors de chaque 
national. 

- Chaque région devra nommer obligatoirement, lors de l’enregistrement sur la plateforme des qualifiés, 
un  minimum de deux arbitres pour officier lors de nationaux. 

Lexique des catégories 

Catégories en simple 
C
0

Masculins de 60 ans et plus (nés en 1955 et 
avant) 

C7 Masculins de 17 et 18 ans (nés en 97 et 98) 

C
1

Masculins de 50 ans à 59 ans (nés en 56 à 65) C8 Filles de 15 et 16 ans (nées en 99 et 2000) 

C
2

Dames de 40 et plus (nées en 75 et avant) C9 Garçons de 15 et 16 ans (nés en 99 et 
2000) 

C
3

Masculins de 40 à 49 ans (nés de 66 à 75) C10 Filles de 13 et 14 ans (nées en 2001 et 02) 

C
4

Dames de 19 à 39 ans (nées de 76 à 96) C11 Garçons de 13 et 14 ans (nés en 2001 et 
02) 

C
5

Masculins de 19 à 39 ans (nés de 76 à 96) C12 Filles de 11 et 12 ans (nées en 03 et 04) 

C
6

Dames de 17 et 18 ans (nées en 97 et 98) C13 Garçons de 11 et 12 ans (nés en 03 et 04) 

Catégories en doubles 
C14 Doubles Dames Composés des participants en catégories individuelles C2, C4, C6 
C15 Doubles Messieurs Composés des participantes en catégories individuelles C0, C1, C3, C5, C7 

C16 Doubles mixtes Composés des participants en catégories individuelles C0 à C7 
C17 Doubles jeunes 

garçons 
Composés des participants en catégories individuelles C9 et C11 

C18 Doubles jeunes filles Composés des participants en catégories individuelles C8, C10, C12 
C19 Doubles jeunes 

garçons 
Composés des participantes en catégories individuelles C13 

Cont@ct n°10 du 1er février  2016 
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Sport éducation Tennis de Table 

QUOTAS DE QUALIFICATION AUX CRITERIUMS NATIONAUX 2016 
CRITERIUM NATIONAL ’’ B ’’ – AUXERRE (89) 

LES 23 & 24 AVRIL  2016 

CAT C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13  
Rappel 
Anciennes 
catégories 

V3 V2 VF V1 SF SM JF JM CF CM MF MG BF BG 

TAB 21 21 24 27 18 30 9 15 12 24 12 30 15 27 285 
AUVE 2 1 3 2 2 2 2 1 1 2 1 3 2 2 26 
BOUR 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 16 
BRET 2 2 3 3 2 2 1 1 3 1 3 2 3 28 
CENT 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 21 
CHAM 1 1 1 1 1 05 
 FLAR 2 3 3 3 3 6 2 3 2 4 2 4 2 4 43 
I de F 2 1 3 2 2 3 2 2 3 2 5 1 4 32 
LIMO 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 2 19 
LORR 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 25 
NORB 2 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 21 
NORH 

P de L 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 3 20 
PICA 1 2 1 1 1 06 
POIT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 15 
RHON 1 1 1 1 1 1 1 1 08 
Total 21 21 24 27 18 30 9 15 12 24 12 30 15 27 285 

Nombres d’Adultes : 13,00 € x…….. =……………€ 
Nombres de Jeunes :     6,00 € x… …..=……………€ 
TOTAL =…………….€ 

Modalités d’engagement en ligne :     Pour les NATIONAUX  ‘’B’’ 
Depuis trois saisons, les engagements des sportifs aux épreuves nationales de Tennis de Table s’effectuent via la 
plateforme nationale d’engagement aux compétitions nationales UFOLEP, et depuis 2 saisons, également pour les 
Coupes Nationales en vous connectant sur : 

http://www.cns-webservice.org 
Un guide pour effectuer les engagements << Tennis de Table >> et un code d’accès confidentiel par région 
seront joints à l’envoi de cette circulaire aux Comités Régionaux et correspondants régionaux Tennis de 
Table. 

ATTENTION : La plate forme en ligne sera ouverte : 
Du vendredi 25 mars 2016 au dimanche 3 avril 2016 

Passé cette période, vous n’aurez plus la possibilité d’engager de sportif. 

Pour tout renseignement : 
M. Jean – Paul  PIVERT 

Responsable de la C.N.S. Tennis de Table 
01.64.23.93.13. / 06.81.82.23.72. 

Courriel : jp-pivert@orange.fr  

Cont@ct n°10 du 1er février  2016 
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Sport éducation Tennis de Table 

QUOTAS DE QUALIFICATION AUX CRITERIUMS NATIONAUX 2016 
CRITERIUM NATIONAL ’’ A ’’ – BAR LE DUC (55) 

LES  14  &  15 MAI  2016  

CAT C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13  
Rappel 
Anciennes 
catégories 

V3 V2 VF V1 SF SM JF JM CF CM MF MG BF BG 

TAB 21 24 24 27 21 30 09 15 12 24 12 30 12 27 288 
AUVE 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 13 
BOUR 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 20 
BRET 

CENT 2 2 2 2 1 2 1 2 3 3 2 2 2 26 
CHAM 

FLAR 3 3 3 3 4 5 2 2 2 4 2 4 2 3 42 
I de F 3 4 5 5 3 5 2 2 4 2 6 1 5 47 
LIMO 1 2 2 2 2 4 1 2 1 1 1 2 2 3 26 
LORR 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 1 3 25 
NORB 2 2 1 4 2 3 1 1 1 2 1 3 1 3 27 
NORH 

P de L 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 3 1 3 26 
PICA 1 2 1 1 1 1 1 1 09 
POIT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 17 
RHON 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

21 24 24 27 21 30 09 15 12 24 12 30 12 27 288 
Nombres d’Adultes : 13,00 € x…….. =……………€ 
Nombres de Jeunes :   6,00 € x… …..=……………€ 
TOTAL   =……………€ 

Modalités d’engagement en ligne :     Pour les NATIONAUX  ‘’A’’ 
Depuis deux saisons, les engagements des sportifs aux épreuves nationales de Tennis de Table s’effectuent 
via la plateforme nationale d’engagement aux compétitions nationales UFOLEP, et depuis 2 saisons, 
également pour les Coupes Nationales en vous connectant sur : 

http://www.cns-webservice.org 
Un guide pour effectuer les engagements << Tennis de Table >> et un code d’accès confidentiel par région 
seront joints à l’envoi de cette circulaire aux Comités Régionaux et correspondants régionaux Tennis de 
Table. 

ATTENTION : La plate forme en ligne sera ouverte : 
Du vendredi  15 avril  2016 au dimanche 24 avril 2016 

Passé cette période, vous n’aurez plus la possibilité d’engager de sportif. 

Pour tout renseignement : 
M. Jean – Paul  PIVERT 

Responsable de la C.N.S. Tennis de Table 
01.64.23.93.13. / 06.81.82.23.72. 

Courriel : jp-pivert@orange.fr  
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VISIO CONFERENCE 
DU 20 NOVEMBRE 2015

Présents : C. ALMANINI  - C. DELORME – B. GALLET (Échelon National) 

Excusé : B. TARREAU (Comité Directeur) 

ÉTUDE DE LA CATÉGORIE 11/12 ANS 

Cette année, cette catégorie sera divisée en 2.  
Attention : à utiliser les feuilles de jugement 11 ans pour les solos et 12 ans. 

La catégorie 19/29 ans est bien scindée en deux : 19/23 et 24/29 ans. 

DÉROGATIONS 

La CNS a étudié toutes les dérogations qui lui ont été envoyées et a émis un avis favorable 
ou défavorable. 
C. LOBGEOIS s'est  chargée d’envoyer les courriers réponses des dérogations aux 
associations. 
Rappel : les surclassements de plus de 2 ans n'existent pas, il ne sert donc à rien de faire 
une demande de dérogation.  

VÉRIFICATION DES INTER-GÉNÉRATION 

La CNS a vérifié les compositions des équipes inter génération qu’elle a reçues. Pour les 
associations qui n’ont pas envoyé leur composition d’équipe inter génération si elles ne sont 
pas conformes lors de leur inscription, la CNS les refusera au national.  
Si nous avons trouvé une erreur, un courrier a été transmis aux associations concernées. 

Bilan du national 
 Bonne organisation, bon accueil.
 Belles décorations.
 Inscriptions dans les délais.
 3 salles de réunion pour les officiels.
 Repas officiel.
 Disponibilités des bénévoles.
 Moment convivial en fin de compétition entre sportifs.
La Commission Nationale remercie Monsieur P. HALBARDIER pour l'aide apportée pendant 
toute la compétition. 
RAPPEL : 
Les officiels (entrée ou chrono) ne doivent pas jouer avec leur téléphone à partir du moment 
où ils sont officiels sur une table.  
Soutien-gorge : à partir du moment où il est de la même couleur que la tenue, les bretelles 
ne doivent pas être pénalisées. De la même manière, les bretelles transparentes ou chaires 
ne doivent pas être pénalisées. 
Cependant il y aura pénalité si : 
 La bande dos est trop voyante (même si chair ou même couleur que la tenue)
 s'il est trop voyant sous le bras (même si chair ou même couleur que la tenue)

 Si la bretelle tombe sur le bras 
 Si les bretelles n'ont pas la même couleur que la tenue. 
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COURRIER DE L'INDRE 
La commission technique départementale de l'Indre nous demande de modifier les 
sélections pour leur département.  
Vu qu'il y a 4 associations et vu les effectifs dans leurs diverses catégories. Nous avons 
décidé de modifier leur sélection cette année. 
Nous sélectionnerons le podium à l'issue de leur compétition dans les catégories où il y aura 
plus de 6 solos.  
Pour les duos pas de modifications, nous les étudierons en mai lors de la réunion de 
« repêchages ».  
Pour les équipes,  nous prendrons les équipes premières dans les différentes catégories. 
Échéancier : 
4 Mai 2016 : fin des envois des résultats des régionaux 
Mai 2016 : Réunion de la CNS pour la préparation du national lieu à définir 
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FEUILLES DE JUGEMENT 2016 

es documents (feuilles de jugement.,) sont téléchargeables 
sur le site : 

www.ufolep.org  
(clic droit, ouvrir le lien hypertexte) 

Solos : 

 Feuilles de jugement 11 ans :   Télécharger 
 Feuilles de jugement 12 ans :   Télécharger 
 Feuilles de jugement 13 à 14 ans : Télécharger 
 Feuilles de jugement 15 à 16 ans : Télécharger 
 Feuilles de jugement 17 à 29 ans : Télécharger 

Programme : 
 Feuilles programme 11 – 30 ans : Télécharger 

D 

mailto:Cont@ct
http://www.ufolep.org/
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/feuille_de_jugement_11_ans.xls
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/feuille_de_jugement_11_ans.xls
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Feuille_de_jugement_13-14_ans.xls
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Feuille_de_jugement_15-16_ans_2016.xls
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Feuille_de_jugement_17_-_29_ans.xls
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Feuille_programme_solo_11_-_30_ans_plus.xls
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CULTURE SPORTIVE 

Quelques lettres d’informations pour toujours plus de culture sportive… 

 Lettre du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports #57 - 21 janvier 2016 :
http://lettre-d-information.jeunesse-
sports.gouv.fr/Newsletter.aspx?FID=I52474_E6060322_FSPORT

 Lettre de France olympique du 22/01/16 :
http://franceolympique.com/newsletter/4561.html

 Lettre de Fédération Française Handisport du 22 janvier 2016 : Handisport le Mag' 162 -
Spécial 2015 en images ! http://eye.sbc31.net/w/3508/4FXQVKr7u0-
BiHRp44fK3g/vuQfp_M8oUuIgj7NqqYmpg/zxCT7PAB7Ual-Td1vQ2_7A

 Lettre du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports #59 - 28 janvier 2016 :
http://lettre-d-information.jeunesse-
sports.gouv.fr/Newsletter.aspx?FID=I53169_E6163725_FSPORT

Cont@ct n°10 du 1er février 2016 
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http://eye.sbc31.net/w/3508/4FXQVKr7u0-BiHRp44fK3g/vuQfp_M8oUuIgj7NqqYmpg/zxCT7PAB7Ual-Td1vQ2_7A
http://eye.sbc31.net/w/3508/4FXQVKr7u0-BiHRp44fK3g/vuQfp_M8oUuIgj7NqqYmpg/zxCT7PAB7Ual-Td1vQ2_7A
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http://lettre-d-information.jeunesse-sports.gouv.fr/Newsletter.aspx?FID=I53169_E6163725_FSPORT
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